ENSEMBLE “CALLIOPE”
Qualités ATTIMO et GRAFITE
GILET LONG
FILS À TRICOTER ADRIAFIL
FOURNITURES
• 500 g de qualité Attimo, coloris n°84
• aiguilles n°7
• crochet n°6
• 3 gros boutons dans les tons du fil
• aiguille à tapisserie
TAILLE: 44 (46-48) italien, soit 40 (42-44) français
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
Chaînette (ch.)
Maille coulée (m. c.)
Maille serrée (m. s.)
Point de feston

ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°7 = 10,5 m. et 13,5 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
N.B. Pour obtenir davantage de souplesse, il est nécessaire de tricoter avec des aiguilles plus grosses que celles préconisées
sur l'étiquette.
Dos: Avec les aig., monter 54 (58-62) m. et tric. jersey end. Dim. de chaque côté 3 fs 1 m. ts les 20 rgs. À 71 (74-77) cm de
haut. tot., former les emmanchures en rab. de chaque côté, ts les 2 rgs, 1 fs 2 (3-4) m., 1 fs 1 m. À 22 (23-24) cm de haut.
d'emmanchures, biaiser les épaules en rab. de chaque côté 2 fs 6 m. ts les 2 rgs (taille 46 : 1 fs 7 m., 1 fs 6 m. - taille 48 : 2 fs
7 m.). À 3 cm de haut. d'épaules, rab. les 18 m. rest.
Devant droit: Avec les aig., monter 6 (8-10) m. et tric. jersey end. en aug., sur la gauche du trav., 6 fs 4 m. ts les 2 rgs.
Simultanément, sur la droite du trav., aug. 13 fs 1 m. ts les 8 rgs et, sur la gauche, dim. les m. pour galber le côté et former
l'emmanchure comme pour le dos. À 87 (91-95) cm de haut. tot., insérer une boutonnière à 3 m. du bord. À 89 (93-97) cm de
haut. tot. (= 78-82-86 cm mesurés sur le côté), former l'encolure en rab. sur la droite du trav., ts les 2 rgs., 1 fs 8 (10-12) m.,

7 fs 2 m., 3 fs 1 m. Simultanément, à 22 (23-24) cm de haut. d'emmanchure, biaiser l'épaule sur la gauche du trav., comme
pour le dos.
Devant gauche: Avec les aig., monter 47 (49-51) m. et tric. jersey end. Sur la droite du trav., faire les dim. pour galber le
côté et former l'emmanchure comme pour le dos. À 78 (82-86) cm de haut. tot., former l'encolure en rab. sur la gauche du
trav., ts les 2 rgs, 1 fs 9 m., 1 fs 3 m., 5 fs 2 m., 3 fs 1 m. Simultanément, à 22 (23-24) cm de haut. d'emmanchure, biaiser
l'épaule, sur la droite du trav., comme pour le dos.
Martingale: Avec les aig., monter 10 m. et tric. jersey end. À 23 (25-27) cm de haut. tot., rab. les m.
ASSEMBLAGE ET FINITIONS
Coudre les épaules et les côtés. Fixer la martingale au milieu du dos, à 53 (56-59) cm du bas. Croch. 2 tours de m. s. sur ts les
bords du gilet et aux emmanchures. Préparer 2 ch. de 20 cm; fixer une ch. à l'extrémité de l'encolure du devant gauche, l'autre
ch. sur l'env. du devant droit au niveau du début de l'emmanchure. Coudre 2 boutons (seulement décoratifs) sur la martingale
(en prenant soin de coudre avec l'épaisseur du gilet), chacun à 6 cm de son bord respectif. Fixer le bouton rest. sur le devant
gauche, à 7 (8-9) cm de haut. d'emmanchure et près du bord (voir photo). Renforcer la boutonnière au point de feston avec
l'aig. à tapisserie.

ÉCHARPE
FOURNITURES
• 200 g de qualité Grafite, coloris n°66 (bordeaux)
• aiguilles n°61/2
POINTS EMPLOYÉS
Jersey endroit
ÉCHANTILLON
Un carré de 10 cm, aig. n°61/2 = 15 m. et 21 rgs en jersey end.
EXÉCUTION
Monter 35 m. et tric. jersey end. À 200 cm de haut. tot., rab. ttes les m.

